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Contrôler le pouls de votre
entreprise

Carbeat en bref
Logiciel

Services

• Accès à un logiciel novateur, avec flux
de production fiable du cloud.
• Tableau de bord avec puissante analyse
de production qui offre une connaissance approfondie de vos opérations.

• Progiciel de mise en oeuvre
- Configuration de logiciel personnalisée
pour assurer une transition facile.
- Configuration et formation sur site
pour que votre équipe soit fonctionnelle rapidement, habituellement une
journée; soutien 24/7 - pour une
tranquillité d'esprit.
• Révision de progrès tous les trois mois
avec un consultant d'affaires et un
rapport d'analyse, pour tirer profit des
données avec des améliorations des
processus.

Matériel
• Moniteur à écran tactile interactif, extra
grand, de grade commercial.
• Montage au mur ou chariot mobile.

www.akzonobel.com

Disclaimer: Carbeat est exclusivement disponible
pour les clients AkzoNobel. Il suit les principes
de l'environnement centré sur les processus
d'AkzoNobel, le programme initié pour augmenter
l'efficacité des ateliers de carrosserie. Carbeat est
couvert par le brevet É.-U. 10.289.101.
© 2019 Akzo Nobel N.V. All rights reserved.
AKZ-9000-7091F (09/19)

Pour savoir comment Carbeat peut améliorer
votre entreprise, visiter www.carbeat.com

AN_203684_270917

AkzoNobel est une entreprise passionnée par
la peinture. La fabrication des peintures et des
revêtements suscite de la fierté. Notre expertise
dans ce métier fait de nous la référence en matière
de couleur et de protection depuis 1792. Nos
marques de renommée mondiale – notamment
Dulux, International, Sikkens et Interpon – ont la
confiance de clients dans le monde entier. Notre
siège social est aux Pays-Bas. Nous opérons dans
plus de 150 pays et employons près de 34 500
collaborateurs de talent qui ont à cœur de proposer
des produits et des services très performants
pour répondre aux attentes des clients. Pour plus
d'informations, visitez www.akzonobel.com

www.carbeat.com

Contrôler

le flux de production de
votre atelier de carrosserie
La production efficace est au coeur de
chaque atelier de carrosserie prospère. Si
l'efficacité de l'atelier est une préoccupation, l'information précise est la clé. Spécialement dans l'atelier de carrosserie, l'information est partout, tout le temps. Elle est aussi
fluide que la peinture et elle change de
minute en minute. Vous pouvez appeler ceci
un environnement dynamique, mais ce peut
aussi sembler tout simplement chaotique.
Comprendre les complexités des véhicules
d'aujourd'hui, couplé avec la satisfaction des
attentes exigeantes du consommateur et la
satisfaction des attentes de limitations des coûts
des partenaires assureurs sont assez pour
garder les meilleurs réparateurs éveillés la nuit.
Ajoutez ceci au défi de compresser le processus
de réparation en seulement quelques jours et
vous apprécieriez probablement une certaine
assistance.

Service à la clientèle

« Quel est le meilleur
temps disponible pour
cette réparation? »

Voici Carbeat
Carbeat est une solution numérique de
contrôle du processus de AkzoNobel conçue
pour améliorer l'efficacité de la communication et de la production pour les ateliers de
carrosserie individuels et les entreprises à
plusieurs ateliers. C'est une application basée
sur le cloud qui est simple et fiable.

Chef d'équipe

« Quelle combinaison
de réparations atteindra
les objectifs de vente
d'aujourd'hui? »

Direction

Au niveau du plancher de travail, Carbeat est
un outil très intuitif et pratique. Il représente
virtuellement les travaux de production, en
utilisant des colonnes et des couleurs pour
identifier le statut d'une réparation en un coup
d'oeil, guidant le comportement dans l'atelier
rapidement et facilement.
Il est déployé sur un écran tactile très grand
où les activités peuvent être repositionnées
avec un seul doigt. Il permet une information
du statut du véhicule en temps réel afin
d'informer les parties intéressées à l'intérieur
et à l'extérieur de votre entreprise.
Le moteur derrière cette solution numérique
est une puissante application de flux de
production basée une une technologie
prouvée. Il connecte toutes les données
requises pour accommoder un flux facile
d'autos, d'activités, de pièces, de matériaux
et d'information. Il répond pro activement aux
questions opérationnelles, utiles au service à
la clientèle, aux techiciens de réparation, aux
planificateurs et au gestionnaires de l'atelier.
Puisqu'il fonctionne sur le cloud, il n'exige
aucune connaissance technique de haut
niveau pour mettre en oeuvre et entretenir.
Carbeat est hautement personnalisable, le
rendant une extension naturelle de tout flux
de production.

« Comment pouvons-nous
réduire le temps de cycle sans
engager plus de personnel,
afin d'améliorer le profit? »

Technicien en carrosserie

« Toutes les pièces sontelles arrivées pour les
réparations qui me sont
assignées? »

Carbeat.

Comment est-il bénéfique pour
votre entreprise?
Transparence du Processus

Flexibilité

Connaître les faits et éliminer
l'incertitude est une excellent solution
pour le stress et la frustration non
nécessaires; s'en suivent des employés
plus engagés et plus productifs.

Carbeat peut être configuré pour les
circonstances individuelles de votre
atelier. Avec des filtres personnalisés,
des plans de codage de couleur
individuels de votre atelier et des flux
de production modifiables - le système
est flexible et s'adapte à votre
processus; ce qui vous permet de
conserver votre façon de travailler.

Analyse Robuste
Parce que le système capture le statut
du véhicule à sa source et a un
puissant outil de visualisation des
données inclus, vous pourrez identifier
les opportunités d'amélioration plus
rapidement et avec moins d'effort.

Responsabilisation &
Engagement

Technicien en peinture

« Quelle auto voulez-vous
que je peinture après? »

Il permet aux employés sur tous les
niveaux de s'engager pleinement dans
le flux des activités journalières. Ils se
sentent de façon générale encouragés
de prendre plus de responsabilités,
résultant en une plus grande
production.

Simplicité
Carbeat a été développé avec la
simplicité en tête pour assurer
l'acceptation des employés, une mise
en oeuvre rapide et un faible effort de
fonctionnement.
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